Rapport sur les activités de mobilisation des jeunes organiées par la SGDN (en date de novembre 2015)
Activité

Date

Organismes jeunesse à vocation scientifique
Sciences jeunesse Canada - La SGDN commandite la participation d'Équipe Canada à l'Expo-sciences internationale du MILSET (44 jeunes de partout au Canada)

2008-2011

Expo-sciences pancanadienne - Participation à la foire commerciale
Expo-sciences de Toronto - Des membres du personnel de la SGDN sont juges
Sciences jeunesse Canada - La SGDN récompense les médaillés de bronze de l'Expo-sciences pancanadienne
Sciences jeunesse Canada - Expo scientifique et technologique de la région de Bluewater - Expo sénior - Prix SGDN - Expo junior - La SGDN commandite le défi du
Actua - La SGDN commandite des camps et les ateliers scientifiques destinés aux jeunes Autochtones
Programme d'investissements dans les collectivités - La SGDN subventionne des projets locaux d'engagement des jeunes et des collectivités
Présentation et activités pratiques pour le Club sciences des filles (5e année) sur les roches, les minéraux, les fossiles et « Que font les géologues? »
Présentations dans le cadre du Programme d'enrichissement estival Shad Valley sur « La gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien » (Univ.
Lakehead, Univ. du N.-B., Univ. Queen's, Univ. de Waterloo, Univ. McMaster, Univ. Carleton, Univ. de la Saskatchewan)
Présentations données dans le cadre du programme Shad Valley 2014 aux étudiants des universités suivantes : N.-B., Lakehead, Saskachewan, Queen's et Carleton

2008-2014
2010-2014
2012-2014
2013-2014
2009-2010
2009-2010
Printemps 2010
2010-2015

Présentations données dans le cadre du programme Shad Valley 2015 aux étudiants des universités du N.-B., Lakehead, McMaster, Carleton et Queen’s
Programme de sensibilisation Science North - La SGDN parraine des ateliers scientifiques dans les écoles - En 2013 et 2014 des ateliers ont été parrainés dans des
écoles des Premières nations
Programme Sciences Ambassador de l'Université de la Saskatchewan
Programme de sensibilisation Scientists in Schools - La SGDN parraine des ateliers dans des écoles de la région de Huron-Bruce

Été 2015
2013-2015

Programmes scolaires scientifiques (écoles primaires et secondaires)
Présentation dans une école de Humewood sur l'énergie et le cycle du combustible nucléaire. La présentation incluait des modèles et des vidéos sur les épreuves
de démonstration du système de transport
Pinehouse - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
English River - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
English River - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Pinehouse - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Pinehouse - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Pinehouse - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Ignace - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
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Été 2014

2013-2015
2013-2015

Mai 2010
19 janv. 2011
1er avril 2011
1er avril 2011
4 avril 2011
4 avril 2011
5 avril 2011
12 avril 2011

Activité
Ignace - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Ignace - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Ear Falls - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Ear Falls - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Ear Falls - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Hornepayne - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Wawa - Présentations dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Schreiber - Journée portes ouvertes
Schreiber - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Wawa - Journée portes ouvertes
Wawa - Des écoliers participent à une journée portes ouvertes
Hornepayne - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Schreiber - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Schreiber - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Elliot Lake - Visite d'école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Elliot Lake - Visite d'école dans le cadre d'une journée portes ouvertes

Date
13 avril 2011
14 avril 2011
10 mai 2011
11 mai 2011
12 mai 2011
Mai 2012
Mai 2012
20 juin 2011
21 juin 2012
26 oct. 2012
27 oct. 2012
17 juin 2012
20 juin 2012
21 juin 2012
17 sept. 2012
18 sept. 2012

Elliot Lake - Visite d'école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Elliot Lake - Visite d'école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Arran-Elderslie - Visite d'école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Schreiber - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes

21 sept. 2012
21 sept. 2012
11 oct. 2012
22-23 oct. 2012

Wawa - Présentations dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Wawa - Présentations dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes

26 oct. 2012
27 oct. 2012

Première nation d'English River - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
White River - Présentation dans une école dans le cadre d'une journée portes ouvertes
CLC d'Ear Falls - Présentation dans une école secondaire
Séance d'information pour les élèves de 7 et 8e années d'Ear Falls et le maire Kahoot au Learn More Centre de Toronto
M. Jeremy Whitlock donne des présentations dans des écoles de la région du nord du lac Huron
Ignace - Journée portes ouvertes - Séances d'information/visite pour les étudiants de science environnementale du secondaire
Dons aux programmes de petit-déjeuner des écoles anglaise et française d'Ignace
Hornepayne - Journée portes ouvertes / visite d'école
Schreiber - Journée portes ouvertes / visite d'école
White River - Journée portes ouvertes / visite d'école

Octobre 2012
28-29 nov. 2012
Mai 2013
11 juin 2013
Printemps 2014
20 fév. 2014
Mars 2014
3-4 mars 2014
5-6 mars 2014
8-9 avril 2014
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Activité
Manitouwadge - Journée portes ouvertes / visite d'école
South Bruce - Journée portes ouvertes / visite de l'école de Mildmay
Brockton - Journée portes ouvertes / visite de l'école de Walkerton
Brockton - Journée portes ouvertes / visite de l'école de Formosa
Elliot Lake - Journée portes ouvertes / visite de l'école publique d'Esten
Blind River - Journée portes ouvertes / visite de l'école St. Mary's
White River - Visite scolaire du CTCI
Hornepayne - Visite scolaire du CTCI
Ignace - Visite scolaire des élèves de 7 et 8e année au Learn More Center de Toronto
Ignace - Séance d'information donnée aux élèves dans le cadre d'une journée portes ouvertes
Manitouwadge - Visite scolaire du CTCI
Ignace - Graduation des élèves du secondaire - 3 prix décernés par la SGDN
Informations et stylos/sacs donnés au Service des loisirs d'Ignace dans le cadre de la journée "Jeunes autour du monde"
Creighton - Soutien accordé aux activités de la Fête du Canada
Schreiber - - Visite scolaire du CTCI
Elliot Lake, portes ouverts – visites des écoles ELSS, Esten Park PS et VFJ
Elliot Lake, portes ouvertes – visites des écoles ELSS, Central Ave PS, Our Lady of Lourdes et Georges Vanier
Présentations données à quatre groupes scolaires d’Ignace
White River, portes ouvertes – visite de groupes d’étudiants
Manitouwadge, portes ouvertes – visite de groupes d’étudiants
Hornepayne, portes ouvertes – visite de groupes d’étudiants
Manitouwadge, portes ouvertes – visite de groupes d’étudiants
Blind River, portes ouvertes – visite de groupes d’étudiants

Date
10-12 avril 2014
13 mai 2014
16 mai 2014
16 mai 2014
21 mai 2014
26 mai 2014
1-2 juin 2014
3 juin 2014
9 juin 2014
9 juin 2014
13 juin 2014
19 juin 2014
13 juillet 2014
Juillet 2014
16-17 juil. 2014
23 mars 2015
24 mars 2015
15 avril 2015
9-10 mars 2015
11-12 mars 2015
15 juillet 2105
17-18 juillet 2015
23-24 mars 2015

Comités de liaison communautaires - Représentation des jeunes
Comité de liaison communautaire de Creighton - 1 représentant des jeunes
Comité de liaison communautaire d'Ear Falls - 1 représentant des jeunes
Comité de liaison communautaire de Hornepayne - 3 représentants des jeunes
Comité de liaison communautaire de Schreiber - 1 représentant des jeunes
Comité de liaison communautaire de la Première nation d'English River (PNER) - 2 représentants des jeunes
Comité de liaison communautaire de Pinehouse - 2 représentants des jeunes
CLC de Spanish a parrainé un camp jeunesse Science North dans la Première nation de Sagamok

2012-2014
2012
2012-2014
2012-2014
2012
2012
Juillet 2014
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Activité
Le CLC d'Ignace a engagé un étudiant universitaire pour l'été au Learn More Centre. L’étudiant au aussi eu une expérience de jumelage avec des membres du
personnel de la SGDN
LE CLC d'Ignace a engagé un étudiant du secondaire pour l'été à son Learn More Center
Un étudiant de l'école secondaire d'Ignace organise des dîners d'information pour les jeunes pendant l'été
Le CLC d'Ignace offre un stage étudiant au CLC
Le CLC de South Bruce nomme un représentant des jeunes
Le CLC d’Ignace engage un étudiant d’université (printemps/été) et un élève du secondaire (été)
Constitution par le CLC d’Ignace d’un sous-comité jeunesse
Le sous-comité jeunesse d’Ignace organise un barbecue pour les jeunes
Le sous-comité jeunesse d’Ignace est présent à l’événement Kids Fest, à la table de la SGDN
Ignace – Projet de photographie pour les jeunes de la nation ojibway de Wabigoon Lake
Ignace – Voyage de jeunes en autobus à la foire de Dryden pour voir l’exposition sur le CTCI
Présentations pour les étudiants de niveau postsecondaire
Volet technique
Présentation aux étudiants en géologie (4e année) sur la SGDN et sur le projet de dépôt géologique en profondeur (Université Queen's)
Présentation aux étudiants en géologie (4e année) sur la SGDN et sur le projet de dépôt géologique en profondeur (Université Queen's)
Présentation aux étudiants en 4e année de génie sur la gestion des déchets nucléaires et la question de la corrosion des conteneurs de combustible irradié

Date
Printemps-été 2014
Été 2014
Automne 2014
Automne 2014
2014, 2015
2015
Avril 2015
7 juillet 2015
12 juillet 2015
11 août 2015
27-29 août 2015

Novembre 2006
Novembre 2007
Avril 2008

Présentation à des étudiants en géologie et en géologie appliquée sur « La gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien » et plus
particulièrement sur le programme de recherche-développement géoscientifique de la SGDN (Université Queen's)
Présentation aux étudiants à la maîtrise en génie sur la gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activité (Université Western Ontario)
Présentation aux étudiants en géologie et en géologie appliquée sur « La gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien », dont un volet sur le
programme de recherche-développement géoscientifique de la SGDN (Université Queen's)
Présentation aux étudiants en génie nucléaire (4e année) sur la Gestion adaptative progressive et la « Gestion à long terme du combustible nucléaire irradié
canadien » (Institut de technologie de l'Université de l'Ontario)
Présentation aux étudiants en santé et sécurité au travail sur la gestion des déchets nucléaires (Université Ryerson)
Présentation aux étudiants de 2e cycle de l'UOIT sur le programme technique de la GAP (Institut de technologie de l'Université de l'Ontario)
Présentation aux étudiants de 4e année en génie sur la gestion des déchets nucléaires et la conception des conteneurs de combustible irradié (Institut de
technologie de l'Université de l'Ontario)
Présentation aux enseignants en génie civil de l'Université Western Ontario sur le programme technique de la GAP (Université Western Ontario)

Octobre 2008

Conférence (étudiants de 3e année) dans le cadre du séminaire de recherche en sciences environnementales sur la « Gestion à long terme du combustible
nucléaire irradié canadien » (Université de Toronto - campus de Scarborough)

Février 2011
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Juin 2009
Octobre 2009
Octobre 2009
Novembre 2009
Mars 2010
Mai 2010
Décembre 2010

Activité
Présentation au groupe de recherche microbiologique sur la « Gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien » (Université Ryerson)
Présentation au Département de génie minier sur les volets recherche, développement et conception du projet de dépôt géologique en profondeur de la GAP
(Université Queen's)
Présentation : « Aperçu sur le dépôt géologique en profondeur pour DFMA proposé par Ontario Power Generation » (Université de Guelph)
Présentation sur la GAP au Collège Durham
Présentation aux étudiants de 4e année en génie sur la Gestion des déchets nucléaires et la conception des conteneurs de combustible irradié (Institut de
technologie de l'Université de l'Ontario)
Présentation au Département de géologie « Introduction aux aspects hydrogéologiques du concept de dépôt géologique en profondeur pour la gestion des déchets
nucléaires » dans le cadre du cours Hydrologie et transport des contaminants (Université de Toronto)
Présentation « Sélection d'un site pour le dépôt géologique en profondeur pour le combustible nucléaire irradié canadien »
Présentation dans le cadre d'un séminaire du Département des sciences physiques et environnementales sur « La Société de gestion des déchets nucléaires : Un
aperçu géoscientifique » (Université de Toronto - campus de Scarborough)
Présentation aux étudiants de 4e année en sciences physiques et environnementales : « Introduction au plan canadien de la Gestion adaptative progressive (GAP)
pour le combustible nucléaire irradié/ Le programme de recherche app. de la GAP en bref » et « Les glaciations et l'évolution de la géosphère - le projet Greenland
Analogue » Cours : Mathématiques et sciences appliquées aux questions d'actualité (Université de Toronto - campus de Scarborough)

Date
Février 2011
Mars 2011
Juin 2011
18 juin 2011
Octobre 2011
Octobre 2011
Novembre 2011
Novembre 2011
Janvier 2012

Présentation dans le cadre d'un séminaire : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique » (Université d'Ottawa)
Janvier 2012
Conférence : « Présentation : « Introduction au plan canadien de la Gestion adaptative progressive (GAP) pour le combustible nucléaire irradié/ Le programme de Février 2012
recherche appliqué de la GAP en bref » et « Considérations microbiologiques relatives à la performance d'un DGP pour combustible nucléaire irradié » Cours :
Recherche en sciences environnementales (Université de Toronto - campus de Scarborough)
Conférence : « Présentation : « Introduction au plan canadien de la GAP pour le combustible nucléaire irradié/ Le programme de recherche appliquée de la GAP en Février 2012
bref » Cours commun : - Génie environnemental et Département des sciences de la Terre et de l'environnement (Université de Waterloo)
Présentation sur la GAP à la classe d’évaluation des incidences environnementales de l’Université de Guelph
Présentation dans le cadre d'un séminaire : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique » (Université McGill)
Conférence : « Introduction au plan canadien de la Gestion adaptative progressive (GAP) pour le combustible nucléaire irradié/ Le programme de recherche
appliquée de la GAP en bref » Cours : EES1106 Maîtrise en sciences environnementales (Université Toronto - campus de Scarborough)

16 février 2012
Mars 2012
Mars 2012                         

Conférence « Un aperçu des travaux géoscientifiques de la SGDN en appui à un dépôt géologique en profondeur pour combustible nucléaire irradié » Cours : Les
processus terrestres, les ressources et l'environnement (Université du Nouveau-Brunswick)
Présentation dans le cadre d'un séminaire : « Un aperçu des travaux géoscientifiques de la SGDN en appui à un dépôt géologique en profondeur pour combustible
nucléaire irradié » (Université Queen's)
Conférence : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique » (Université de Toronto)
Conférence : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique » (Université de Calgary)

Mars 2012
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Octobre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012

Activité
Centre de génie géologique - Série de conférences pour les étudiants de cycles supérieurs : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique

Date
14 novembre 2012

Conférence au Département des sciences de la Terre : « La Société de gestion des déchets nucléaires : Aperçu géoscientifique » Cours : Hydrogéologie - 3e année

14 novembre 2012

Soutien au projet « Gestion des déchets nucléaires» Cours-projet sur les énergies durables (Université de Calgary)
Conférence : Département de physique et de sciences environnementales (Université de Toronto - campus de Scarborough) « Aperçu des programmes de
recherche microbiologique contribuant au développement d'un dépôt géologique en profondeur pour le combustible nucléaire irradié »
Présentation à la classe de communication scientifique de l'Université Laurentienne (au centre Science North, Sudbury)
Conférence sur les programmes de recherche microbiologique : Département de physique et de sciences environnementales (Université de Toronto - campus de

Novembre 2012
22 janvier 2013

Conférence sur les programmes de recherche microbiologique : Département de physique et de sciences environnementales (Université de Toronto - campus de

5 février 2014

Conférence sur les programmes de recherche microbiologique : Département de physique et de sciences environnementales (Université de Toronto - campus de

20 mars 2014

Conférence sur la caractérisation des sites : Université McGill

6 mai 2014

Des étudiants de cycles supérieures des universités d'Ottawa, de Waterloo, Queen's, McMaster, du N.-B., de la Saskatchewan et de Berne ont participé à un
séminaire géoscientifique annuel
Conférence sur la GAP et sur le programme de recherche géoscientifique : Université McMaster, Département de génie physique
Présentation sur la GAP à l’Université de Toronto, campus de Scarborough
Présentation sur la GAP à l’Université Dalhousie (chimie/biochimie)
Présentation sur la GAP à l’Université de Toronto (St. George) (génie chimique)
Présentation sur la GAP à l’Université Ilan (Taiwan) (génie chimique)
Présentation sur la GAP à l’Institut de technologie de l’Université d’Ontario (génie nucléaire)
Présentation sur la GAP à l’École polytechnique fédérale de Zurich (classe de 2e cycle en génie géologique)
Présentation sur la GAP à l’Université McGill (classe de 1er cycle en génie géotechnique)
Événement carrière « Sac à dos à serviette » à l’Université de Toronto
Présentation sur la GAP à l’Université York (génie)
Présentation sur la GAP à l’Institut de technologie de l’Université d’Ontario (cours de la SCN sur le combustible)
Présentation sur la GAP à l’Institut de technologie de l’Université d’Ontario (4e année, génie)
Présentation sur le génie durable à l'Université Queen's
Volet social
Présentation à l'Université de Toronto, études environnementales
Présentation à l'Université de Toronto, études environnementales
Présentation à l'Institut de technologie de l'Université d'Ontario, groupe de génie
Présentation au Canadian Business Ethics Research Network
Présentation au Canadian Business Ethics Research Network
Présentation aux étudiants de fin de baccalauréat « Engager la participation des collectivités à la planification publique » (Université de Guelph)

10-11 juin 2014
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24 janvier 2013
28 janvier 2014

18 novembre 2014
24 mars 2015
Juin 2015
Juin 2015
Octobre 2015
Novembre 2015
21 avril 2015
9 novembre 2015
5 novembre 2015
16 novembre 2015
6 octobre 2015
19 octobre 2015
2015
Janvier 2005
11 avril 2005
18 mai 2011
1er octobre 2007
30 mai 2008
19 octobre 2011

Activité
Présentation aux étudiants de premier cycle de l’Université de Guelph en évaluation des incidences environnementales (Département de géographie) (Université

Date
16 février 2012

Présentation dans le cadre d'un cours sur les enjeux environnementaux au Collège Georgian (campus de Collingwood)

5 décembre 2012

Présentation à l’Université Laurentienne, groupe en communications scientifiques, campus de Sudbury

24 janvier 2013

Présentation à l'Université Carleton sur les affaires réglementaires

2015

Présentation à l'Institut de technologie de l'Université de l'Ontario, sujets avancés en gestion des déchets radioactifs
Études de cycles supérieurs
Conseil de recherches en sciences de la nature et en génie (CRSNG) - Soutien à 7 candidats dans le cadre du Programme de bourses d'études supérieures à
incidence industrielle (ESII) depuis 2009. (Universités de Toronto, de Waterloo, du Nouveau-Brunswick, Queen's)

25 mars 2015

Thèse d'un candidat au doctorat « Interactions eau/roche liées à la minéralogie, à la paléoclimatologie et aux études sur la stabilité à long terme » (Université de
Waterloo)
Thèse d'un candidat au doctorat « Extraction de l'eau interstitielle de roches sédimentaires à faible porosité » (Université du Nouveau-Brunswick)
Soutien à la Chaire sur la gouvernance autochtone, Université Ryerson
Soutien à la Chaire sur la Chimie de l'élimination des déchets nucléaires (Université Western Ontario)
Depuis 2011, la SGDN a commandité le Réseau d’excellence universitaire en génie nucléaire (UNENE) et a travaillé avec lui
Lors de l’atelier annuel de l’UNENE en décembre 2014, trois lauréats du concours d’affiches ont donné des présentations sur leurs travaux subventionnés par la
SGDN
La SGDN et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) ont conjointement accordé une subvention à l’Université d’Ottawa (recherche en
hydrogéochimie)
La doctorante Cornelia Wigger a présenté une communication dans le cadre de la conférence Clay 2015 (Université du Nouveau-Brunswick)
La doctorante Thalia Standish (Université Western) mène des recherches financées par la SGDN et le CRSNG à l’Argonne National Laboratory du Département
américain de l’Énergie

2010 à aujourd'hui

Salons de l'emploi et étudiants aux programmes d'été et d'alternance travail-études
2 étudiants engagés - Relations autochtones
2 étudiants au programme d'alternance travail-études de la SGDN engagés - Ingénierie du dépôt et Affaires réglementaires
2 étudiants au programme d'alternance travail-études de la SGDN engagés - Ingénierie du dépôt
2 étudiants au programme d'été de la SGDN engagés – 1 en affaires réglementaires et 1 en développement des conteneurs de combustible irradié
1 étudiant engagé pour l'été - Sûreté du dépôt
2 étudiants engagés pour l'été - Conception et construction
Associations scientifiques d’étudiants et de jeunes professionnels

2009 à aujourd'hui

2011 à aujourd'hui
2009-2011
2006-2010
2011 à aujourd’hui
2014
2015
2015
2015

2008
2010
2011
2012
2013
2014
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Activité
Présentation aux étudiants assistant à la Conférence de l'Association nucléaire canadienne (ANC) sur la SGDN, sa croissance future et les occasions d'emploi

Date
Février 2008

Présentation à Women in Nuclear (WIN) - Participation de jeunes

25 octobre 2012

La SGDN soutient la participation de deux étudiantes au congrès annuel 2014 de WIN

24-25 sep. 2014

Forums de jeunes Autochtones
Conférence Youth Outdoor Wellness (Île-à-la-Crosse, Sask., Friendship Centre)
Projet de camp estival de la SGDN – Projets visant à explorer la communication bilatérale avec les peuples autochtones et à les sensibiliser au projet

2005 - 2011
2007 - 2008

Forum des aînés de la SGDN no 4 - Participation de jeunes et réunion distincte des jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 5 - Participation de jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 6 - Participation de jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 7 - Participation de jeunes et présentation distincte donnée aux jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 8 - Participation de jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 9 - Participation de jeunes
Forum des aînés de la SGDN no 10 - Participation de jeunes et réunion distincte des jeunes
Réunions de 2008 du Niigani - Présence de jeunes
Réunions de 2009 du Niigani - Présence de jeunes
Réunions de 2010 du Niigani - Présence de jeunes

Forum autochtone sur l'énergie (Participation des jeunes du Niigani)
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4 juin 2008
31 mars 2009
28 juillet 2009
13 juillet 2010
21 octobre 2010
Juillet 2011
Novembre 2011
25 février 2008
28 mars 2008
15 sept. 2008
12 novembre 2008
22 janvier 2009
18-20 février 2009
10 juin 2009
13-14 sept. 2009
23-25 nov. 2009
2 mars 2010
31 mars 2010
19 mai 2010
28-29 sept. 2010
30 novembre 2010
2 décembre 2010
2007

Activité
Séminaire « Compréhension par les jeunes du combustible nucléaire irradié » (Participation des jeunes du Niigani)

Date
21-22 mai et
22 octobre 2010

Participation des jeunes du Niigani à la réunion de dialogue des Chefs de l'Ontario
Projet et atelier de suivi sur le savoir traditionnel - Participation des jeunes du Niigani
Projet de participation de la collectivité - Participation des jeunes du Niigani
Séance d'information pour les jeunes du Grand conseil du Traité no 3
Giibimidowing Gidakiiminaan – Le maintien, le respect et l'entretien de nos terres - Forum des Aînés et des jeunes du Traité no 3
Nation Nishnawbe Aski - Kiosque d'information du Forum Embace Life
Conseil des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations, Présentation sur la GAP
Réunion du conseil exécutif des jeunes du Grand conseil du traité 3 - Séance d'information donnée par la SGDN
Conférence minière de la Première nation de Fort William - Séance d'information / Kiosque de la SGDN
Première nation de Pays Plat - Kiosque d'information dans le cadre de la semaine de sensibilisation culturelle de Pays Plat
Assemblée générale annuelle de la Nation métisse de l'Ontario
Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN) - Conférence sur le leadership des jeunes
Sommet jeunesse national de l'APN - Saskatoon
Réunion du sous-comité des jeunes du Conseil des aînés - Siège social de la SGDN à Toronto
Réunion du sous-comité des jeunes du Conseil des aînés - Siège social de la SGDN à Toronto
Réunion no 5 du Conseil des aînés - participation de jeunes
Séance d'information sur la GAP aux aînés, jeunes et premiers intervenants de Sagamok Anishnawbek
Séance d'information donnée aux élèves de 8e année de l'école Biidaaban de la Première nation de Sagamok - Portes ouvertes à Spanish
Conférence des jeunes de la FSIN - Saskatoon
Réunion du sous-comité des jeunes du Conseil des aînés - Siège social de la SGDN à Toronto
Présentation d'introduction donnée à un groupe de jeunes de la Première nation de Serpent River
Séance de travail sur la politique en matière de savoir traditionnelle des aînés autochtones - Participation de jeunes
Réunion d'orientation du Conseil des aînés - Participation de jeunes
Réunion du Conseil national des jeunes de l'APN - Halifax
5e Somment national des jeunes de l'APN - Halifax
Semaine de sensibilisation culturelle de la Première nation de Pays Plat, incluant le Conseil multiculturel régional des jeunes de Thunder Bay - Céromonie
d'ouverture et cercle d'échange
Semaine de sensibilisation culturelle de la Première nation de Pays Plat, incluant le Conseil multiculturel régional des jeunes de Thunder Bay - Présence du CTCI

16-20 nov. 2009
2008
2010
22 août 2012
7-8 mars 2013
9 mars 2013
17-18 mars 2013
25-26 mars 2013
23 juillet 2013
24-26 août 2013
20 novembre 2013
19-21 nov. 2013
13 février 2014
18 mars 2014
15-17 avril 2014
22 mai 2014
22 mai 2014
28-29 mai 2014
30 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014
8-9 juillet 2014
12 juillet 2014
13 juillet 2014
21 juillet 2014
24 juillet 2014
3-5 sept.2014
6 septembre 2014

Réunion conjointe du Conseil des aînés et du Grand conseil du traité 3 - Participation de jeunes
Réunion sur les particularités géologiques de Creighton - Participation de jeunes
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Activité
Réunion du conseil des jeunes du Grand conseil du traité 3
Atelier sur le bien-être de la collectivité - Participation de jeunes
Réunion no 6 du Conseil des aînés - Participation de jeunes
Ignace – Jour des Autochtones – Subvention aux activités des enfants
Salon de l’emploi, Première nation de Constance Lake
Visite par les jeunes du Conseil des aînés de l’installation de stockage à sec de Pickering (PWMF)
Réunion des jeunes du Conseil des aînés
Forum sur l’emploi, jeunes du Grand conseil du Traité 3
Réunion des jeunes du Conseil des aînés
Salon de l’emploi, Première nation Sagamok Anishnawbek
Rencontre concernant les bourses d’études pour les jeunes de la nation Nishnawbe Aski (deux jeunes)
L’organisation MKO visite une installation de stockage à sec et assiste à une séance d’information
Participation de jeunes au congrès de la SNC (deux jeunes)
Jours du Traité de la nation Sagamok Anishnawbek
Pow-pow du pêcheur
Réunion des jeunes du Conseil des aînés
Projet d’habilitation des jeunes Autochtones d’ELNOS, visite de Dynamic Earth, Science Nort et Biscotasing
Jeux de la jeunesse de la nation Nishnawbe Aski
Semaine de la sensibilisation culturelle de la Première nation de Pays Plat
Atelier de photographie pour les jeunes de la nation ojibway de Wabigoon Lake
Conférence des jeunes de la nation Sagamok Anishnawbek
Participation de jeunes à la foire de Dryden
Réunion des jeunes du Conseil des aînés
Atelier des gardiens traditionnels de la Première nation ojibway de Wabigoon Lake
Camp de sensibilisation culturelle pour les jeunes de la Première nation crie de Chapleau
Réunion des jeunes du Conseil des aînés
Table ronde des jeunes de la SGDN
Table ronde des jeunes de la SGDN
Rapport sur l'état d'avancement de la SGDN à la Table ronde des jeunes
Recherche sociale et dialogue
Dialogues en ligne entre jeunes Canadiens
Sondages sur les attitudes du public

Date
11 octobre 2014
6-7 nov. 2014
10-12 nov. 2014
20 juin 2014
19-20 février 2015
3 mars 2015
3 mars 2015
17 mars 2015
4-5 mars 2015
7 mars 2015
11-12 mai 2015
26 mai 2015
31 mai au 3 juin 2015
19 juin 2015
30 juin-1er juillet 2015
7-9 juillet 2015
8-10 juillet 2015
10-11 juillet 2015
21-24 juillet 2015
11 août 2015
25 août 2015
27-28 août 2015
2-3 sept. 2015
14 août 2015
14-15 août 2015
28-30 octobre 2015

2008-2009
2010
29 novembre 2004
2003, 2004, 2005, 2008
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Activité
Forums de citoyens - (2007) Phase 1 - Examen général de la documentation de la SGDN; (2008) Phase 2 - Examen du résumé des constatations de l'Étude et
exploration des objectifs; (2008) Phase 3 - Ébauche du Plan de mise en œuvre; (2008) Phase 4 - Élaboration du processus de sélection d'un site

Date
2007, 2008

Dialogues multipartites
Groupes de consultation (4) - Fiches d'information de la SGDN
Groupes de consultation (4) - Exposition de la SGDN
Documents et ressources de communication
Exposition virtuelle en ligne (en cours de préparation)

Sept. et oct. 2008-2009
Mai 2010
Octobre 2010
2013-2014
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